
 

 
Championnats suisses de sprint (SPM) Dimanche, 9 mai 2021 
 

Directives  

 
Organisateur OLV Baselland 
 
Chefs de course André W. Schöpfer, Merline Roth 
Traçeur Elio Bolliger 
Contrôleur Sebastian Hägler 
Juge de course Urs Hofer 
Délégué technique Reto Pusterla 
Jurys Konrad Becker, Matthias Niggli, Stefan Schlatter 
Médias Claudia Binggeli   +41 (0)79 431 76 42 

Claudia.binggeli@bluewin.ch 
 
Renseignements Merline Roth +41 (0)79 339 51 69 

laufleitung@ssm-spm2021.ch 
 
Responsable Covid-19 Ineke Grendelmeier 

ineke.grendelmeier@ksbl.ch 
 
IOF World Ranking Event Pour dames et hommes élites 
Grand Chelem Elite Suisse Première des 5 courses comptant pour le classement général 
ROLV NWS SJM Course comptant pour le championnat scolaire et des jeunes NWS 
 

Les points importants en bref: 
Rassemblement  École primaire, Friedhofweg 7, Zwingen 
    0.7 km, 10 min à pied depuis la gare de Zwingen (merci de respecter le balisage) 
    0.7 km, 10 min à pied depuis le parking 
 
Heures de départ La compétition sera séparée en deux parties et les participant(e)s des EOC seront 

séparé(e)s de manière stricte.  
De 10h30 à 12h30, pour les participant(e)s des EOC dès 12h45 
En ligne dès le 2 mai 2021 sous www.spm2021.ch & www.swiss-orienteering.ch 

 
CC - départ CC - départ 1.5 km, env. 15 minutes - Toilettes: ToiToi supplémentaires au pré-départ 

Compétition Championnats suisses de sprint, World Ranking Event pour dames et hommes élites 

Descriptions de postes Remises au départ 

Concept de protection Merci de respecter impérativement les directives suivantes.  
Aucun spectateur n’est autorisé dans la zone du CC.  

http://www.spm2021.ch/
http://www.swiss-orienteering.ch/


 

 

Concept de protection Covid-19 
Le concept de protection Covid-19 de l’organisateur est valable https://www.spm2021.ch/schutzkonzept. Les points 
les plus importants sont énumérés ici.  
 

Participation 

Pour prendre part aux championnats suisses de sprint, les participant(e)s sont tenus d’être en bonne santé et 
exempts de symptômes ainsi que de ne pas avoir eu de contact direct avec des personnes malades. Il est fortement 
recommandé à toutes les personnes impliquées et les participant(e)s d’activer l’application Swiss Covid.  
Pour les participant(e)s aux EOC prenant le départ dans un bloc séparé, un test Covid (méthode PCR, ne datant pas 
de plus de 72h) est obligatoire.  
 

Périmètre de la course / Infrastructure 

Le périmètre de la course comprend le chemin balisé depuis la gare et le parking, le centre de course (zones 
extérieures comprises), le chemin jusqu’au départ, la zone de départ ainsi que d’arrivée.  
 
Centre de course 

● Le port du masque est obligatoire au centre de course (à l’intérieur comme à l‘extérieur). 
● Des gels de désinfection seront mis à disposition aux endroits officiels.  
● Les toilettes seront nettoyées et désinfectées régulièrement.  
● Les flux des personnes seront marqués de manière visible (en sens unique). 
● Aucun vestiaire et aucune douche ne seront à disposition.  

 
Chemin jusqu’au départ 

● Le port du masque est obligation sur le chemin menant au départ si la distance minimale de 1.5m ne peut 
être respectée.  

● Si les coureurs souhaitent s’isoler des autres participant(e)s pour s’échauffer, le masque de protection peut 
être retiré pour ce laps de temps.  

● L’obligation du port du masque est valable jusqu’au pré-départ (-1 min). 
 
Zone de départ 

● L’obligation du port du masque est valable jusqu’au pré-départ (-1 min). 
● Les masques de protection peuvent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet.  

 
Zone de course 

● La distance minimale de 1.5m est à respecter dans la mesure du possible dans la zone de course.  
● Le masque n’est pas obligatoire pendant la compétition pour les coureurs.  

 
Zone d‘arrivée 

● Des masques de protection seront mis à disposition des coureurs par les organisateurs dès la ligne d’arrivée 
franchie.  

● L’obligation du port du masque est valable sur l’ensemble de la zone d’arrivée.  
● Les coureurs sont priés de quitter rapidement la zone d’arrivée et d’éviter les discussions en grands groupes.  

  

https://www.spm2021.ch/schutzkonzept


 

 

Centre de course École primaire, Zwingen 
   Heures d’ouverture: 09h30 – 16h00 

 
 
Informations Location de SI-Card (gratuit) 

Paiements tardifs pour la finance d’inscription 
Remise des déclarations antidopage (cat. DE/HE, D20/H20) 
Mutations: Nom, club, numéro SI-Card 
Commande des résultats finaux 
Réclamations 
Contrôle batterie SIAC 

 
Inscriptions tardives ne sont pas possibles pour les championnats suisses selon l’art. 75 des RC.  
 
Cantine Simple cantine dans l’aula du CC avec boissons, gâteaux et salade de pâtes à 

l’emporter (aucune consommation dans l’aula). Des variantes sans gluten et sans 
lactose seront proposées.  

 
Hébergements voir site internet de l’organisation: spm2021.ch 
 
  

https://www.spm2021.ch/unterkunft


 

 

Durée de déplacements  
 
 
 
 
 
 
 
 
Transports publics Avec le train jusqu’à la gare de Zwingen 

Chemin balisé de 700m, env. 10 minutes jusqu’au CC. Le chemin balisé doit être suivi 
à l’aller comme au retour. Un raccourci par la route privée (sans droit de passage) 
n’est pas permis.  

 
Places de parc  Sortie signalisée depuis la route principale venant de Bâle et Delémont. Suivre les 

indications des organisateurs, le parking est gratuit.  
Chemin jusqu’au CC est balisé, 700m, env. 10 minutes à pied.  

 
Listes de départ  Les heures de départ seront tirées au sort. Dans les catégories élites, une séparation 

stricte entre les participant(e)s aux EOC et le reste des coureurs sera faite. Au sein du 
bloc EOC, les différentes nations prendront le départ l’une après l’autre. Les listes de 
départ ainsi que la liste du bloc EOC seront publiées dès le 3 mai 2021 sur le site 
internet www.swiss-orienteering.ch. 
 
 Les participant(e)s aux EOC prendront le départ dans le un bloc séparé pour les 
catégories dames et hommes élites. L’ordre de départ sera communiqué le 6 mai. 
Actuellement, les départs dans ce bloc EOC sont listés avec la première heure de 
départ du bloc respectif. 
 

Dossards En libre-service au centre de course. Pour les participants aux ECO, les dossards 
seront distribués dans la quarantaine.  
Aucun départ possible sans dossard.  

 
Quarantaine Une quarantaine est obligatoire pour les participant(e)s aux EOC sur la partie sud du 

champ (voir plan centre de course). La quarantaine ouvre à 11h30 et ferme à 12h30 
avec le lancement du Live Stream. Les tests PCR (ne datant pas de plus de 72h) ainsi 
que les formulaires anti-dopage de Swiss Orienteering (www.swiss-orienteering.ch) 
seront contrôlés à l’entrée de la quarantaine.  

 
SPM@Home  Live-Stream des dames et hommes élites dès 12h30, présenté par EGK 

www.spm2021.ch/live-center 
 
Chemin jusqu‘au départ Chemin jusqu’au départ marqué, 1.5km, 10 - 15 minutes à pied. 

Le chemin jusqu’au départ passe par le parking.  
 
Transport d‘habits Aucun transport d’habits n’est prévu du départ à l’arrivée.  
 
Pré-départ - Deux toilettes mobiles à disposition. 

- Appel fait 4 minutes avant son heure de départ. 
- La puce SI doit être vidée et contrôlée au pré-départ (propre responsabilité).  
- Descriptions de postes en libre-service.  
- Le masque peut être jeté dans la poubelle prévue à cet effet à -1min.  

 
Coureurs en retard s’annoncent au pré-départ.  
 

http://www.swiss-orienteering.ch/
https://www.swiss-orienteering.ch/files/2020_Antidopingerkl%C3%A4rung_e.pdf
https://www.spm2021.ch/live-center


 

 

Départ Les cartes sont rangées dans des boîtes en fonction de la catégorie (libre-service). 
Chaque coureur reste à côté de sa boîte jusqu’au départ et prend la carte dès le 
signal du départ. Il est responsable de prendre la carte de la bonne catégorie.  

 
Poste de départ après 60m, balisé et obligatoire avec un poste sans boîtier SI.  
 
Puce SI / SIAC Les boîtiers SPORTident Air+ sans contact sont activés.  

Contrôle de la batterie au centre de course auprès de l’information.  
 
Carte / Terrain Zwingen 1:4’000 

Équidistance 2 m, État avril 2021 
Parcours et zones interdites sont imprimés en rouge.  

 
Descriptions de postes Descriptions de postes avec les symboles IOF sont à disposition au pré-départ.  

Sont également imprimées sur la carte.  
 
Compétition CO de sprint 
 
Terrain de course Terrain urbain avec un mélange de chemins piétons sinueux et de routes de quartier 

avec plusieurs passages dans des parcs.  
 
Postes SPORTident, chaque poste possède un boîtier SI et une pince. En cas de problème 

(aucun signal acoustique ou lumineux) ou de manque de boîtier, la carte doit être 
poinçonnée à l’aide de la pince.  
Les postes doivent être pris dans l’ordre indiqué.  

 
Zones interdites Sont indiquées en rouge strié sur la carte. Le non-respect de ces zones entraîne la 

disqualification.  
À certains endroits, les zones privées (olive) seront délimitées par une banderole 
rouge-blanche. Ceci ne sera pas marqué expressément sur la carte.  

 
Zones interdites artificielles Des zones interdites artificielles sont prévues dans la zone de course. Ces dernières 

seront représentées par le symbole 707 – barrière infranchissable et une zone 
interdite supplémentaire. Dans le terrain, une barrière mobile sera placée et 
symbolise la barrière infranchissable.  

  
 Symbole de la zone interdite artificielle 
 
Passages  La zone de course est traversée par la route cantonale qui est franchissable 

uniquement aux endroits mentionnés sur la carte. Suivre les indications des 
organisateurs.  
Les trottoirs le long de la route peuvent être empruntés:  

   
 Exemple d’un extrait de carte pour illustrer une route barrée. Les trottoirs au sud 

peuvent être empruntés.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Les passages doivent être effectués en passant au milieu des deux cônes.  

 
 Image représentant les cônes à l’endroit du passage.  
 
Remarques spéciales Dans la zone d’habitation, des chemins privés sont mentionnés au moyen d’une 

plaquette „Passage interdit“. Ces dernières sont toutefois sans importance le jour de 
la course pour autant que le passage soit marqué comme franchissable sur la carte :

 
 Exemple d’un chemin privé franchissable le jour de la course.  
 
Objets spéciaux  

  

  

Réservoir de gaz Arche EGK 

Données des parcours voir à la fin de directives    
 
Arrivée Le chemin du dernier poste à l’arrivée est balisé. Les coureurs doivent quittancer le 

dernier poste au moyen de la puce SI.  
 



 

 

Après la ligne d‘arrivée - Mise à disposition de masques de protection (Port du masque obligatoire dans la 
zone d‘arrivée) 
- Lecture des puces SI  
- Mettre la carte de course dans l‘enveloppe 
- Ravitaillement à l’arrivée (merci de boire uniquement en dehors de la zone 
d’arrivée) 
- Quitter rapidement la zone d’arrivée 

 
Ravitaillement à l‘arrivée → Eau minérale Eptinger  
 
Résultats La lecture des puces se fait directement après 

l’arrivée. Les personnes ayant abandonné 
doivent faire lire leur puce. Les puces SI louées sont à rendre lors de la lecture.  

 
Retour de cartes Lors des championnats suisses, les cartes doivent être récoltées. Afin que le CC puisse 

être quitté dans un court délai, merci de respecter ceci : la carte de course doit être 
déposée dans une enveloppe dès la ligne d’arrivée franchie, fermer l’enveloppe. 
L’enveloppe peut ensuite être prise et peut être ouverte une fois en dehors de la ville 
de Zwingen.  

 
Fairplay Le partage d’informations quant à la course sur les réseaux sociaux (par ex. Strava) 

avant la fermeture de l’arrivée (15h30) est interdit. Nous prions les participant(e)s de 
contrôler qu’aucune importation automatique des données GPS n’est possible. Sur le 
chemin du retour vers le parking, un croisement avec les coureurs n’ayant pas encore 
pris le départ se fera. Toute information sur la course est interdite.  

 
Temps maximal 60 minutes 
 
Fermeture de l‘arrivée 60 minutes après le dernier départ, env. 15h30. 
 
Remise des prix Des médailles sont prévues pour toutes les catégories (sauf Ouvert moyen) en libre-

service. Nous prions les personnes concernées de se rendre vers le podium aux 
heures indiquées (voir tableau à la fin de ce document) afin de permettre une 
cérémonie rapide.  
Les règles suivantes sont valables:  
- Respecter la distance (1.5m) sur le podium 
- Le masque peut être enlevé uniquement lors de la photo souvenir 
- Un photographe est mis à disposition de l’OLV Baselland, les photos seront publiées 
lundi 10 mai sur le site internet 
- Seules 15 personnes peuvent se trouver devant le podium 

 
Samaritains Dans la zone de d’arrivée et au CC. 
 
Déclaration antidopage Les coureurs des catégories D20, H20, DE, HE ne peuvent prendre le départ que s’ils 

ont pris connaissance et signé la déclaration antidopage de Swiss Olympic. Plus 
d’informations et formulaire sous www.swiss-orienteering.ch. Les coureurs n’ayant 
pas encore signé peuvent signer le formulaire au stand d’information. Des contrôles 
antidopages sont possibles dans toutes les catégories!  

 
Résultats LiveCenter sur www.spm2021.ch 

Résultats Live sur www.ol-events.ch 
Résultats par catégories sur internet sur www.swiss-orienteering.ch 

 
Réclamations Avant de déposer la plainte, l'organisateur (jury de la compétition) doit être consulté. 

Si aucune solution à l'amiable n'est trouvée, la plainte doit être déposée au stand 

http://www.swiss-orienteering.ch/
http://www.spm2021.ch/
http://www.ol-events.ch/
http://www.swiss-orienteering.ch/


 

 

d'information au plus tard 60 minutes après la fermeture de l'arrivée (16h30). Les 
personnes plaignantes doivent se tenir à la disposition des jurys. 

 
Jurys Konrad Becker 

Matthias Niggli 
Stefan Schlatter 

 
Assurance L’assurance est l’affaire des participants. Dans la mesure où la loi le permet, 

l'organisateur décline toute responsabilité pour lui-même et ses bénévoles envers les 
participants.  

 
Annulation de la course En cas d’annulation de la course, une information sera donnée un jour avant la 

course, le 8.5.2021 sur www.spm2021.ch. 
 
Données des parcours / Heures des remises des prix  
 

 

 
  

Catégories Longueur effective 

du parcours  

Dénivellé  Nombre de 

postes 

Médailles 

H10 2.19 km 15 m 23 11:35 

H12 2.59 km 20 m 24 12:55 

H14 3.09 km 25 m 23 12:50 

H16 3.24 km 25 m 23 12:45 

H18 3.43 km 30 m 24 11:40 

H20 3.43 km 30 m 24 12:05 

HE 3.83 km 30 m 25 Flower Ceremony 15:30 / 

Medals 15:45 

D10 2.00 km 15 m 22 11:25 

D12 2.37 km 20 m 22 12:10 

D14 2.65 km 20 m 19 12:00 

D16 2.69 km 25 m 19 12:40 

D18 2.94 km 25 m 20 11:30 

D20 2.94 km 25 m 20 12:15 

DE 3.14 km 30 m 19 Flower Ceremony 14:10 / 

Medals 15:35 

OM 2.64 km 20 m 22 - 

https://www.spm2021.ch/news


 

 

Nous remercions nos sponsors: 
 

 


